
Concert enregistré par  France Musique
C Barré, ensemble associé au gmem-CNCM-Marseille et à Prodig’art, compagnon de route du festival de 
Chaillol, partenaire du CFMI d’Aix en Provence et de la Salle Musicatreize, est subventionné par Le Ministère 
de la Culture-DRAC-PACA, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille et le 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, bénéficie des soutiens de la Sacem, du FCM, de la Spedidam 
et de l’Adami. Il est membre de Temp’óra, de la FEVIS, de Futurs composés et du CDMC. La pièce de Gideon 
Lewensohn Parabula Aquilence bénéficie d’une commande d’État 2013. La pièce de Zad Moultaka est une 
commande de l’Ensemble C Barré. Le programme de ce concert est soutenu par Musique Nouvelle en Liberté.

Le comte d’Ayala Valva (La Spezia, 1905-Rome, 
1988), mieux connu sous le nom de Giacinto 
Scelsi, écrit Yamaon entre 1954 et 1958. Le 
sous-titre indique Yamaon prophétise au peuple 
la conquête et la destruction de la ville d’Ur (la 
fameuse ville d’Our antique, mésopotamienne, 
sumérienne, en Irak aujourd’hui, fondée sur 
une des branches du fleuve Euphrate). Donc 
là (ou proche) où (presque) tout, s’est passé 
: l’Eden, la chute, la tour de Babel… Le texte 
que Scelsi destine à son baryton basse égrène 
des phonèmes mystérieux et obscurs, dont la 
couleur sombre et le ton de la voix, rappellent 
le tonnerre, inspirent la crainte mais la couleur 

sombre et le ton de la voix, on pourrait dire 
le tonnerre, inspirent la crainte, voire l’effroi, 
avec ses résonances bibliques, imprécatives. 
Sébastien Boin, le jeune et charismatique 
directeur musical de l’ensemble C Barré, 
attaché à faire découvrir les univers musicaux 
du bassin méditerranéen, a commandé à un 
compositeur libanais, Zad Moultaka et à un 
compositeur israélien, Gideon Lewenshon, de 
quoi de quoi élaborer un vaste triptyque autour 
de l’oracle de Yamaon, au moment même où 
Palmyre, Mossoul, Mari, les villes mythiques 
vacillent au bord de la barbarie et la destruction.

Sébastien Bouin direction
Lionel Peintre baryton-basse, Claude Delangle & Joël Versavaud saxophones, 
Médéric Debacq basson, Claudio Bettinelli percussions, Thomas Keck guitare, Élodie 
Soulard accordéon, Cyril Dupuy cymbalum, Michaël Chanu contrebasse

ENSEMBLE CBARRÉ - YAMAON
La Musique coMMe paroLe prophétique...

Le programme proposé par Sébastien Boin et l’ensemble C Barré, que les spectateurs du festival 
apprécient pour son goût de l’aventure sonore autant que pour la sûreté de sa direction musicale, 
est construit autour de Yamaon, une partition phare du compositeur italien Giacinto Scelsi,
« qui prophétise au peuple la conquête et la destruction de la ville d’Ur ». Dans le sillage 
de cette pièce lyrique et sombre, Gideon Lewensohn, (Israël) et Zad Moultaka (Liban), deux 
compositeurs du bassin méditerranéen, ont composé trois œuvres fortes, aux résonances 
bibliques. 
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